
  

Nouveauté !  

pour l’été 2015, le bu-

reau d’information 

sera situé au 

Domaine de la 

Baie Gillies. 

Le bureau d’accueil 

touristique ouvrira  

ses portes  au public 

le  19 juin prochain..  

Invitation au lance-

ment officiel du Bala-

do Web, du circuit pa-

trimonial de l’Est Té-

miscamien.   

Bienvenue à tous !  

Les visites de l’Église 

seront encore dispo-

nibles sur réservation.  

Feu de joie  

Mardi le 23 juin   

au Domaine de la 

Baie Gillies. 

Venez festoyer avec 

nous !   

Bienvenue à tous !  

Le Rassembleur 
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Nouvelles municipales 

Lors de la séance du conseil municipal  tenue le 2 juin 2015 
Il a été résolu  :  
 

 Une demande verbale est adressée au conseil pour le creusage d’un bout de fosse  adjacent a  sa proprie te  rang 8 et 9  afin 
de permettre l’e gouttement du terrain. Re solu unanimement d’accepter de payer la facture du temps ne cessaire au 
reprofilage de notre section de fosse .  

 Résolu unanimement d’accepter la proposition du système de chauffage biénergie pour le chauffage de la salle municipale. 
Le travail sera confié à l’entreprise Champoux Électrique  

 Amendement d’autorisation à la CPTAQ; RÉSOLU unanimement d’appuyer la demande d’autorisation amendée présentée 
par Fermes Boréales S.E.C., et ce, aux fins de lotissement et d’aliénation en sa faveur d’une partie des lots 3-P, 4-P et 5-P du 
canton de Baby et d’une partie des lots 3-P et 4-P du canton de Laverlochère, d’une superficie de 65 hectares. 

 Résolution d’autorisation à la CPTAQ; RÉSOLU unanimement d’appuyer la demande d’autorisation présentée par Fermes 
Boréales S.E.C., et ce, aux fins de lotissement et d’aliénation en sa faveur d’une partie des lots 62 et 63, du rang 6 du ca-
dastre du Canton de Laverlochère, circonscription foncière de Témiscamingue d’une superficie de 40 hectares. 

 Suite aux rencontres du Comité Cage, la directrice nous informe qu’elle n’est pas d’accord avec la recommandation du Comi-
té qui sera adressée à la table des maires, afin de mettre en place un système d’amende pour la gestion des matières rési-
duelles dès 2016. Pour cette raison, elle désire se retirer du comité CAGE à la MRCT.  

 Re solu unanimement d’adresser une demande d’aide financie re au de pute  de Rouyn-Noranda Te miscamingue, M Luc 
Blanchette dans le cadre du programme d’aide a  l’ame lioration du re seau routier municipal au montant de 14 000.00$ 
pour les travaux suivants.  Creusage de fosse , rechargement des chemins, changement de ponceaux et ame lioration de 
la se curite  des usagers, sur les chemins suivants :  6 e rang Baby, 7 e rang , Chemin de la Pointe Paradis, Chemin du Lac 
de l’Argentier, Chemin du Lac Honorat. 

 La balance de vérification du 1 janvier au 31 mai 2015 est remise aux conseillers présents et ils s’en déclarent satisfaits. 

 La liste des comptes du mois de mai au montant de 67 552,07$ incluant les salaires des employés est présentée aux élus. 

Le solde au compte opération au 31 mai 2015  147 721.00:$ 

N. B. : Le pre sent proce s-verbal demeure un « PROJET », tant et aussi longtemps qu’il n’a pas e te  adopte  lors d’une session 
subse quente. 

Claudette Lachance, directrice générale 

La prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 5 juillet 2015 à 19 heures..  

Prenez note que le bureau municipal sera fermé du 24 au 29 juin.  

———————————————————————————— —
———————- Horaire de l’écocentre  

L ’écocentre sera ouvert pour les citoyens de Fugèreville :  

Les samedis 20 juin , 11 et 25 juillet   

10 heures à 16 heures.  

Rappel: Les matie res telles que bois, me tal, e lectrome nagers, e lectroniques, doivent e tre trie s et dispo-
se s au site. Seulement les de chets ultimes, non re cupe rables sont jete s dans le conteneurs.  

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CHIENS !   

IL EST DE VOTRE RESPONSABILITÉ DE GARDER VOTRE CHIEN SUR VOTRE PROPRIÉTÉ EN TOUT TEMPS 

ET DE VOIR A CE QU’IL NE DÉRANGE PAS LES VOISINS PAR SON JAPPEMENT. 

Soyez des maîtres responsables !   

 44e Exposition Agricole du Témiscamingue 

Compétition de course de Cowboy Extrême 

FÉLICITATIONS !  

Johanne Paquet avec son cheval « Bo »,  sur la photo 

la secrétaire de compétition Johanne House et la juge 
Shannon … 

Voici comment un nouvel abonné pourra 
s’inscrire  

à nos nouveaux services en ligne 
 

• Il va sur le site : www.mabiblio.quebec  
• Il clique sur M’abonner 
• Il complète le formulaire en ligne, choisit 

sa municipalité et clique sur M’inscrire.  
Cet abonnement est valide pour 15 jours.  
Dans ce délai, il doit aller à sa bibliothèque 
pour confirmer son abonnement. 

• Par contre il peut, dès maintenant, em-
prunter des livres numériques, faire des 
demandes spéciales (PEB) ou des réserva-
tions de livres en ligne avec son numéro 
d’abonné temporaire. 

 
Nous croyons que ce nouvel outil aidera l’en-
semble des bibliothèques à développer leurs 
services aux abonnés puisqu’avec le Réseau 
BIBLIO …  on vous amène à lire au  

www.mabiblio.quebec 
 
Faites-le savoir! 

À VENDRE 

Un meuble d’ordinateur propre venez le 
voir à la bibliothèque (30.00$) 

819-748-2561 

 

819 629 7309 cell 819-800-9689 

Réservation requise 

à l’intérieur en cas 

de pluie  
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Rappel IMPORTANT AUX CITOYENS DE FUGÈREVILLERappel IMPORTANT AUX CITOYENS DE FUGÈREVILLE  

Collecte des résidus verts ( matières compostables) Collecte des résidus verts ( matières compostables)   

Suite à une grande réflexion sur la gestion des déchets, et à l’importance de  réduire les coûts pour la dis-
position des déchets qui coutent présentement 200 $ la tonne, sans compter les frais de camionnage pour 
le ramassage etc.  

La municipalité de Fugèreville demande votre participation citoyenne  Tout en réduisant les déchets , 
les résidus verts qui sont très lourds dans le bac noir, nous pourrons profiter directement du fruit du nos 
efforts, en utilisant le compost, qui est le meilleur engrais qui soit, dans nos jardins.  

 

 La collecte des matières compostables se fait directement de porte en porte, une fois par 
semaine l’été, soit les mardis  Mettre la veille au bord du chemin. 

 

Le but premier est la réductions des déchets, donc , si vous faites déjà votre compost domestique à la mai-
son,  BRAVO,  continuer.  

Afin de faire un bon compost équilibré, il nous faut des matières telles que bran de scie,  feuilles mortes, 
pelouse, etc. Nous vous demanderons de mettre ces matières au bord du chemin dans des sacs ou  boites  
à côté de votre chaudière.  

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter au bureau municipal,  819-748-3241,par courriel: 
dg.fugereville@ mrctemiscamingue.qc.ca  

Dernìère chance pour participer au grand tirage !   

Vous êtes tous invités à la soirée dansante,  

le samedi 27 juin 2015   

Sous le chapiteau du Domaine de la Baie Gillies 

Tirage à compter de 22 heures 

Chansonnier et Bar pour les 18 ans et plus. 

Entrée gratuite !  

Billets disponibles au 

bureau municipale ou 

directement au Do-

maine.  

819-748-3241 

Billet 100 $ ou groupe de 

cinq personnes à 20 $   

Les profit sont pour la re-

vitalisation de ce patri-

moine Témiscamien.  

 Embellissement 
 

Avez-vous vu les belles fleurs roses accrochées, les entrées de village, à l’église, au parc (5 nouvelles plates-

bandes), à la salle municipale et en plus les boîtes à fleurs. Eh bien, c’est la municipalité qui vous offre  toutes  

ces beautés.   C’est un effort continuel dans le but d’améliorer la qualité de vie des Fugèrevillois (oises). C’est 

pourquoi nous trouvons déplorables les gens qui tondent leur pelouse en l’ envoyant sur le trottoir ou l’asphalte.  

Nous aimerions aussi que les gens se ramassent dans leur cour il y a beaucoup de laisser aller et cela va en gran-

dissant. Ce n’est pas agréable pour les visiteurs et pour vos voisins.   Serons-nous obligés d’imposer des amendes?  

 

S’IL VOUS PLAÎT, faites un effort pour garder notre village propre. 

 

Puis, un peu de reconnaissance à ceux qui s’impliquent pour embellir cela fait du bien. Vous pouvez le dire que 

c’est beau et que vous aimez ce que vous voyez. Ça fait du bien et nous avons le goût de continuer à investir pour 

embellir encore et encore..  

Nous remercions tout spécialement Pierre Pagé pour le voyage des fleurs (V-M à Fug.)  

Merci à Lise Roy qui depuis quelques années s’investit bénévolement sans compter les heures.  

Merci à Robert Lotz qui est responsable d’arroser et de tondre les pelouses.  

Merci à Claudette pour ses idées de développement pour le parc. 

Ce journal local est offert gratuitement par la Municipalité de Fugèreville en collaboration avec  le Comité de l’éducation populaire  

autonome de Fugèreville.    Les organismes et citoyens  qui désirent publier des communiqués d’intérêts communautaires doivent 

les faires parvenir par courriel au : dg.fugereville@mrctemiscamingue.qc.ca  au plus tard le 15 de chaque mois.  

Des nouvelles du Réseau BIBLIO  

Le 23 mai, le Réseau BIBLIO a procédé, dans le cadre de son assemblée générale an-

nuelle, à la remise des prix d'excellence 2014. Sept bibliothèques ont été honorées pour 

leur performance. La bibliothèque de Nédélec a reçu un Biblio d'Argent récompensant la 

qualité des services, le dynamisme de la clientèle ainsi que les efforts consentis par le per-

sonnel de la bibliothèque et leur municipalité. Félicitations! Lors de cette assemblée, le nou-

veau conseil d'administration du Réseau a été élu et deux témiscamiens en font partie. Toutes nos félicitations! 

Président : Réal Dubé de Matagami 
Vice-présidente : Renée Bégin de Val-Canton 
Secrétaire : Jean-Claude Chouinard de Rouyn-Noranda 
Trésorière : Gaétane Cloutier de Fugèreville 
Administratrices : Nicole Turcotte de Rivière-Héva, Linda Morin de Macamic, Agnès Champagne de Montbeillard et Geneviève 
Proulx de Malartic 

Administrateur : Richard Dessureault de Ville-Marie   

Le Club de l’Âge d’Or                 À vendre 

Une table de pool complète avec les bâtons  

1 cuisinière 

Si vous désirez faire une offre téléphonez au 819 748-2561. 

24 juin  

Congé férie 
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Feuillet  Paroissial de la paroisse 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel de Fugèreville 

 21 juin au  30 août 2015 

Normand Thomas, prêtre, Communauté Jésus est Seigneur « CJES » 

téléphone 747-2028  

Je pense a  vous et je prie avec vous, Normand 

Marguillier(ères) : Marielle Lefebvre,  Michel Rondeau, Huguet Pagé, Georges-Aimé Roy et Marie-
Thérèse Leduc, Nicole Brassard secrétaire et  Robert Pâquet président.  

 Un petit air d’été :  

L’été c’est fait pour prendre du temps, prendre son temps!  

L’été c’est fait pour se reposer, pour refaire nos forces!  

L’été c’est fait pour s’amuser avec nos enfants et petits-enfants!  

L’été c’est fait pour respirer, de calmer nos tempêtes!  

L’été c’est fait pour écouter les personnes et écouter Dieu! 

L’été c’est fait pour regarder, contempler, s’émerveiller et sourire! 

L’été c’est fait pour se rencontrer en famille, en communauté! 

L’été c’est fait pour aimer et prendre conscience que je suis aimé! 

L’été c’est fait pour prier, pour entrer dans le secret de notre cœur! 

 

Pour le mois de mai et de juin notre prêtre a été absent pendant plus d’un mois. Il était en 

retraite fermée. Nous nous excusons pour les personnes qui se sont présentées les dimanches 

pour des célébrations et tout spécialement  le 7 juin.  Soyez assurés que les intentions de 

messes annoncées seront célébrées et reportées. Merci! 

 

Dimanche 21 juin  à 9 h. 00  célébrant Normand Thomas 

 Lucille Bellerose par les parents et les amis 

Monique Fleury par les parents et les amis 

Dimanche 5 juillet à 9 h. 00 célébrant Normand Thomas 

 Clémence Beauregard Pagé par Huguet et Réal 

Georgette Lefebvre par Danny Wright 

Samedi le 11 juillet à 15h. célébrant Martial Barrette 

Mariage de Johannie Mayrand et Danik Lalonde. Bravo à vous deux ! 

 

Dimanche 19 juillet à 9 h. 00   célébrant Normand Thomas 
Monique Riendeau par Marielle et Normand Roy 

Sœur Rollande Deguine par la succession 

 

Dimanche 2août  à  9h.00  Normand Thomas célébrant 

 Monique Riendeau par les parents et les amis 
Sœur Rollande Deguine par la succession 

Un accès téléphonique rapide à des services psychosociaux pour la population 
La ligne INFO-SOCIAL est maintenant accessible  

en Abitibi-Témiscamingue!  
 
Rouyn-Noranda, le 25 mai 2015 — Chaque année, des milliers de citoyens de la région font appel à Info-
Santé pour des questions en lien avec la santé physique. Le Centre intégré de santé et service sociaux 

(CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est fier d’annoncer aujourd’hui le déploiement d’un service complémen-
taire, cette fois pour des problématiques d’ordre psychosocial.  

 
« Les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue ont maintenant accès à la ligne Info-Social, à partir du numéro téléphonique 811. 
Il s’agit d’un grand accomplissement et du fruit de travaux d’envergure menés sans relâche au cours des deux dernières 
années », indique le président-directeur général du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault. 
 

Lorsqu’une personne compose le numéro 811, une assistance téléphonique lui propose dorénavant deux choix : appuyer sur 
le 1 pour Info-Santé ou choisir le 2 pour obtenir le service Info-Social. « Ce nouveau  service de consultation téléphonique 
est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des intervenants qualifiés. Les citoyens peuvent s’y référer pour toutes les 
problématiques de la sphère psychosociale : anxiété, deuil, dépendances, difficultés conjugales ou familiales, jeunes en diffi-
culté, santé mentale, violence, etc. », explique la cadre supérieure responsable de la mise en place d’Info-Social au CISSS 
de l’Abitibi-Témiscamingue, madame Sylvie Routhier. 

 

L’expérience des régions qui ont déjà implanté ce service permet d’estimer le nombre possible d’appels à environ 8 000 par 
année dans la région. « Nous savons également que, dans  
97 % des cas, les personnes ont obtenu une réponse à leurs besoins. Pour les 3 % qui restent, une intervention dans le 
milieu est organisée dans les meilleurs délais afin d’apporter le soutien nécessaire à la personne en situation d’urgence ou 
de crise », complète madame Routhier. 
 

Comme pour Info-Santé, le service Info-Social est gratuit et les informations communiquées par l’appelant sont traitées de 
façon confidentielle. Une campagne d’affichage sera déployée à travers l’Abitibi-Témiscamingue pour faire connaître le nou-

veau service Info-Social et pour inciter les citoyens à appeler, soit pour eux-mêmes ou pour un proche. 

 
Une alliance de choix 

Si le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue peut aujourd’hui offrir le service Info-Social à l’ensemble de sa population, c’est 
grâce à une entente de services avec la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec, anciennement l’Agence et le CSSS de 

Bécancour-Nicolet-Yamaska. « Cette région dispose de l’infrastructure et des intervenants nécessaires pour assurer la ré-
ponse téléphonique à notre région selon les standards de qualité établis par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 
Nous pouvons nous compter chanceux d’avoir conclu cette alliance avec un partenaire possédant une expertise aussi solide 

», conclut monsieur Boissonneault. 
  
 



Demandez une «carte d’accès» à votre bibliothèque pour 

des entrées gratuites dans 19 musées et attraits de l’Abitibi et du Témiscamingue 

(Le 22 mai 2015)  Avec l’arrivée de la saison estivale, votre bibliothèque met à la disposition des abonnés deux cartes qui donnent 
accès gratuitement aux musées et attraits touristiques de la région. 

En effet, toute personne abonnée à sa bibliothèque locale peut emprunter l’une des deux «carte d’accès», pour une durée d’une à 
deux semaines, laquelle lui permet de découvrir, ou de redécouvrir gratuitement les attraits suivants : 

 Amos : Maison Hector-Authier, Refuge Pageau et Vieux-Palais 

 Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon 

 Authier : École du rang II 

 Guérin : Musée de Guérin 

 La Corne : Dispensaire de la garde 

 Malartic : Musée minéralogique 

 Notre-Dame-du-Nord : Centre thématique fossilifère 

 Pikogan : Église et exposition permanente 

 Rouyn-Noranda : Magasin général Dumumon-1924 et Église orthodoxe russe 

 Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen 

 Saint-Marc-de-Figuery : Parc héritage 

 Témiscaming : Musée de la gare 

 Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité de l’Or 

Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet 

La majorité des sites ouvrent leurs portes à la fin juin. Lors de votre prochaine tournée régionale en famille, entre amis, avec la 
visite, pensez à demander une «carte d’accès» à votre bibliothèque. 

Réseau BIBLIO ATNQ,  819 762-4305, poste 28 

————————————————————————————————————————————————- 

Le local de L’Est est maintenant fermé pour la saison estivale. Nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous 
ont fait don de leurs canettes et leurs bouteilles. Au cours l’année plusieurs activités de financement ont été réali-
sé, pour notre dernier tirage les gagnants sont : 

Premier prix :Nathalie Fortier de Laverlochère 

Deuxième prix :Marie-Reine Dubois de Lorrainville 

Troisième prix :Michaël St-Denis Gallant de Belleterre 

Treize jeunes de notre secteur partiront en voyage à Montréal à la fin du mois de juin pro-
chain et iront à la Ronde, aux glissades d'eau etc... tout cela et un peu plus tout en ayant 
travaillé pour amasser eux mêmes leur argent soit 200$ chacun représentant le prix de leur 
voyage. Bravo à nos jeunes ! 

À tous merci de vos encouragements et à l'automne prochain! 

Isabelle Morin,  Animatrice 

 

Dimanche 16 août à 9 h.00 Normand Thomas célébrant 

 Monique  Riendeau par Aurore riendeau 
Sœur Rollande Deguine par la succession 
 

Dimanche 30 août à 9 h.00   Normand Thomas célébrant 
 Monique Riendeau par les parents et les amis 
Sœur Rollande Deguine par la succession 
 
Feuillet paroissial  payé par René Drouin.  Le feuillet est de 14.00$. Une intention de messe 15.00$. Merci à l’avance de 
votre générosité. 

 

Bonnes vacances à tous : que le Seigneur vous comble de ses  bienfaits!| 

Le  petit mot du  Cercle de Fermie res 

 

Cette année, il a été convenu de remettre l’exposition au mois d’août. 

Exposition de fermières se tiendra le jeudi 13 août (apporter les exhibits 

entre 17 et 20h) à la salle municipale.  Vendredi le 14 août, un 5 à 7 est 

organisé sous forme de vin et fromages. Vente d’articles d’artisanat et de pâtisseries.  Ve-

nez visiter les travaux effectués  par les dames et festoyer avec elles. Les hommes et les 

jeunes sont admis.  Bienvenus à tous! 

Il y a eu des élections le 11 juin :  Félicitations à Maryse Racine et Jocelyne Trudel qui ont 

renouvellé un nouveau mandat.   

Reconnaissance pour souligner les 75 ans de Rosiane Trudel. Félicitations Rosiane pour ton 

implication!  

Période de recrutement, C’est le temps  pour payer la cotisation qui est de 25$. La revue 

l’actuelle est fournit avec l’adhésion et de plus une fermière a des rabais lors d’achat de 

laines à Bergère de France. Vous aimeriez apprendre à tisser, tricoter, cuisiner, 

coudre et bien joins-toi à nous en contactant la présidente Maryse Racine au 819-

748-2320 

5 dames participeront au Congrès Provincial à Victoriaville le 10-11-12 juillet pro-

chain.  Bravo! Bon congrès les filles! 

Qu’est-ce qu’on mange?... cet été est le deuxième livre de notre nouvelle col-

lection pratique. Vous y trouverez des recettes simples et rapides à exécuter qui vous sim-

plifieront la tâche et qui vous permettront de profiter au maximum des belles journées de 

l’été avec votre famille et vos amis.  Coût de 19,95$. Devenez membre des CFQ 

 

 

 

Les amis facebook  de la municipalité de Fugèreville, ont pu remarquer que l’accès  à notre 

page n’est plus disponible. Une nouvelle page sera présentée sous peu et nous vous invite-

rons à AIMER  la page pour être en mesure de recevoir de nos nouvelles.  

Au plaisir de vous y retrouver !      Claudette Lachance, directrice .  

http://cfq.qc.ca/


Biblio loisir familial 
 

Nous avons reçu beaucoup de volumes qui comprend de très belles séries. On se 
donne rendez-vous à votre Biblio. Bienvenue à tous. 

Allez visiter le nouveau site Web des Biblios. 

Cédule printemps et été 2015. 

 

 

Note : S’il y a une équipe qui ne peut se présenter. S.V.P. demander à l’équipe suivante ou 
à une autre équipe de vous remplacer. 

 Merci de votre collaboration.  

 

À VENDRE 

Un meuble d’ordinateur propre venez le voir à la bibliothèque (30.00$) 

 

 

Gaétane C. coord. 

Date Heure Bénévoles Téléphone 

10 juin 2015 19 à 20 hres 

  

Gaétane Cloutier 

Amélianna Lacasse 

748-2561 

748-2000 

24 juin 2015 Fermer     

1 juillet 2015 19 à 20 hres Lise Adam 629-7140 

15 juillet 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 748-2561 

29 juillet 2015 19 à 20 hres Lise Roy 748-2331 

12 août 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 

Mari-Lou Thomas 

748-2561 

279-0254 

26 août 2015 19 à 20 hres Marlène L’Heureux 629-6953 

9 septembre 2015 19 à 20 hres Gaétane Cloutier 748-2561 

23septembre 2015 19 à 20 hres Lise Adam 

Rose et Jade Pâquet 

629-7140 

629-7140 

JUIN 

Capsule : Extincteur portatif 

La majorité des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine ou la chambre à coucher. Les principales causes d’incen-
die sont les feux de cuisson, les articles de fumeurs et l’électricité. Utilisez l’extincteur portatif seulement si l’évacuation des lieux 
est terminée, si vous avez appelé le 9-1-1 et si la situation ne présente aucun danger pour vous. Évitez d’utiliser l’appareil si la 
pièce est remplie de fumée. 

N'utilisez en aucun cas un extincteur portatif pour combattre des flammes ardentes. Les extincteurs portatifs sont conçus pour 
combattre les petits incendies ou pour vous aider à vous frayer un chemin pour vous mettre en sécurité.  

Il existe plusieurs types d’extincteurs portatifs sur le marché. Pour une utilisation résidentielle, achetez un extincteur portatif 
(minimum 5 livres) portant le sceau d’homologation d’un organisme reconnu comme les Laboratoires des assureurs du Canada 
(ULC). Choisir un extincteur à poudre de type « A, B, C ».  

Un extincteur portatif sert à : 

Contrôler un début d’incendie (exemples : feu de poubelle, flamme maximale de 1 mètre ou 3 pieds); 

Diminuer les dommages matériels reliés à un début d’incendie. 

Où l'installer 

À un endroit accessible, mais hors de la portée des enfants; 

L’appareil doit être installé sur un support prévu à cette fin, entre 10 cm (4 pouces) et 1,5 mètre (5 pieds) du sol; 

L’extincteur doit être placé de façon à ce que les directives de fonctionnement de l’appareil soient bien visibles; 

Ne pas retirer l’étiquette indiquant la date de la dernière inspection ou du dernier entretien; 

Placer l’extincteur portatif bien en vue, près d’une sortie, loin des sources potentielles d’incendie comme la cuisinière et les ap-
pareils de chauffage. 

Entretien 

L’extincteur portatif doit être toujours accessible, visible et proche d’une issue de secours; 

L’aiguille du manomètre doit indiquer une bonne pression et être située dans la plage verte; 

Une vérification visuelle de l’extincteur portatif est recommandée à tous les mois (rouille, signes de dégradation, corrosion, etc 

L’extincteur doit être renversé et secoué tête en bas pour maintenir la poudre en suspension chaque mois; 

Un extincteur portatif rechargeable doit être rechargé après chaque utilisation par un détaillant spécialisé, et ce, même si celle-ci 
est partielle; 

Un extincteur portatif à usage unique peut être conservé pendant six ans. Il faut donc s’en procurer un nouveau après cette pé-
riode. 

Utilisation 

S’assurer que les lieux ont été évacués et qu’il est sécuritaire pour vous d’utiliser l’extincteur portatif; 

Avant d’utiliser l’extincteur portatif, assurez-vous d’appeler le 9-1-1; 

Placez-vous à une distance d’environ 3 mètres (10 pieds) du début d’incendie; 

Assurez-vous qu’une sortie de secours est disponible derrière vous; 

Assurez-vous que l’extincteur portatif est rempli et retirez la goupille de l’extincteur; 

Dirigez l’agent extincteur vers la base des flammes; 

Appuyez fermement sur la poignée du haut; 

Dans un mouvement de gauche à droite, balayez la base des flammes; 

Quittez la maison, fermez la porte derrière vous et attendez l’arrivée des pompiers. Il ne faut jamais retourner à l’intérieur. 

 

François Gingras 

Technicien en prévention des incendies Coordonnateur en sécurité incendie 

819 629-2829, poste 240 

francois.gingras@mrctemiscamingue.qc.ca  
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